« Cévennes 2012, le R.I.M.P »
Rassemblement International Militaire Protestant,
du 21 au 24 Juin 2012, Méjannes-Le-Clap (Gard/France)

- Mémento REFERENCES : Autorisé par le Ministre de la Défense, le Rassemblement est
ordonné par le Chef d’Etat-major des Armées. Chacune des trois Armées et la
Gendarmerie Nationale publient une note permettant la participation au
Rassemblement.
OÙ ? A l’Espace Gard Découvertes à Méjannes Le Clap, Gard. Méjannes est à 12
kms de St Ambroix, près d’Alès.
QUAND ? Du Jeudi 21 Juin au Dimanche 24 Juin 2012. Le Rassemblement
débutera le Jeudi soir avec le repas à partir de 18h30 et s’achèvera le Dimanche
après le déjeuner vers 14H00.
QUI ? Tout personnel masculin ou féminin, militaire ou civil de la Défense, des trois
Armées et de la Gendarmerie, et leurs familles…
COMMENT ? Manifestation militaire, le Rassemblement se passe en uniforme
(Tenue de service courant ou treillis en général). La tenue de sport réglementaire
peut être portée au petit déjeuner et pendant les moments de détente. Pour le
Dimanche matin : tenue de sortie « été » (à minima chemisette blanche).
HEBERGEMENT : Les participants sont logés en chambres et dortoirs, selon l’ordre
d’inscriptions, les priorités individuelles et les disponibilités du Centre. Ces lits en
dortoirs sont accessibles sans supplément, avec draps.
Attention :
- Le nombre de lits étant limité à 339, les participants inscrits au Rassemblement, qu’ils
soient seuls ou en couple, visiteurs, aumôniers qui souhaitent occuper une chambre
solo ou couple doivent se rapprocher des hôtels et autres structures d’accueil sur
Méjannes Le Clap.
- Les chauffeurs de car qui le désirent seront hébergés et nourris à leur frais.
Ils seront logés dans un bâtiment réservé à leur intention en chambre de 3.
Possibilité est offerte aux campeurs de venir avec leur caravane ou leur camping-car

dans les campings voisins. Liste complète fournie en page 5.
TARIFS 2012 : le forfait comprend les frais d’inscription, le couchage, les repas et
les activités offertes depuis le jeudi soir jusqu’au dimanche midi :
-

Individuels :
Couples (hébergés à l’extérieur à leurs frais)
Enfants de moins de 16 ans :
Petit-déjeuner supplémentaire :
Repas supplémentaire :
Nuitées supplémentaires :

120 €
160 €
Gratuit
5€
11 €
Gratuites
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MOUVEMENTS : les horaires d’arrivée et de départ, le nombre de participants ainsi que les
repas commandés devront être communiqués au Préfet de Camp avant le 25 mai 2012.
Les personnes arrivant le jeudi avant 18 heures (dernière limite) seront prises en charge
en gare SNCF de Nîmes, les personnes arrivant en dehors de cette période sont priées de
prévenir au préalable.
Pour les délégations atterrissant à Paris, il est conseillé d’arriver le mardi 19 juin au soir, afin de
pouvoir prendre le bus mis à disposition le mercredi 20 juin qui partira à 11h00 de la Gare de
Lyon. En plus du bulletin d’inscription pour Méjannes, remplir celui joint intitulé (Arrivant à
Paris).
Pour le retour, le bus partira vers Paris le lundi 25 juin au matin, arrivée sur Paris vers 19h00. Si
vous le souhaitez, vous pouvez prendre le train (à votre charge) le dimanche 24 juin à partir de
15h00.
LE PROGRAMME : les indications pratiques, le programme détaillé, les ateliersdébats, les ordres des cultes et les cantiques feront l’objet de livrets qui vous
seront remis lors de votre arrivée.
Le thème de ce Rassemblement : « Foi et violence »
SOIREE « VILLAGE des Nations ». Le jeudi soir est traditionnellement consacré
au partage et à la convivialité. Chaque délégation pensera à apporter les quelques
spécialités qu’elle souhaite partager à cette occasion (dégustation, souvenirs
locaux, costumes traditionnels, etc…)
La VISITE du Musée du protestantisme dauphinois au Poët Laval le
vendredi :
Départ : 8h30 pour Le Poët Laval
Culte extérieur
Buffet campagnard
Jeu de piste dans vieux village du Poët Laval
FETE DE L’AMITIE le vendredi soir est organisée par l’Autriche
LES CONCERTS du Samedi soir :
-

orchestre de cuivre allemand
groupe alsacien

CORRESPONDANCE :
Toute correspondance est à adresser à :
- Adresse postale :

Aumônerie protestante
« Cévennes 2012, le R.I.M.P »
47 Rue de Clichy
75311 PARIS CEDEX 9
(FRANCE)

- Téléphones :
□

Bureau :

(33) 01.48.74.77.42.

□

Fax :

(33) 01.42.81.50.54.

- Internet :
□

Contact : rimp@aumonerieprotestante.org Site officiel : www.aumonerieprotestante.org
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Bulletin d’inscription des Délégations
(A remplir par tous les chefs de délégation)
Délégation de :

Chef de délégation, Nom et prénom :
Téléphone :

Fax :

Email :

Nombre de participants :
Dont :

....... hommes
....... femmes

Arrivée de votre délégation :
Indiquer le jour de la semaine :……………………………………
Et si possible la tranche horaire :…………………………………
- directement au Centre de Méjannes par la route.
- en Gare SNCF à Nîmes si arrivée le jeudi avant 18 heures.
- autres moyens : (si arrivée à Paris voir l’autre bulletin page suivante)
Retour : besoin de navette le dimanche à 14H00 pour la gare de Nîmes (en
bus) :
OUI

NON

(entourer la mention de votre choix)

Nombre de places demandées :
Restauration :
Il vous est possible d’arriver avant Jeudi. Néanmoins, le Centre nous est ouvert à
partir du Mardi 19 midi. De même, l’accueil du Centre s’achèvera après le petitdéjeuner du Lundi 25 Juin.
Le déjeuner de vendredi sera pris au Poët Laval. Aucun repas ne sera servi le
vendredi midi sur le Centre de Méjannes.
Logement :
Merci de détailler le nombre de personnes pour chaque choix

:

-

au Centre « Espace Gard Découvertes » en dortoirs

:

-

en hébergement extérieur

:

Les hébergements extérieurs sont à la charge de la délégation (couples,
conducteurs, V.I.P, etc…). Voir les possibilités de réservation en page 5.
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Bulletin d’inscription des Délégations
(Arrivant à Paris)
Délégation de :

Chef de délégation, nom et prénom :
Téléphone :

Fax :

Email :

Nombre de participants :
Dont :

...... hommes
...... femmes

Arrivée de votre délégation :
Date d’arrivée à Paris :
Heure d’arrivée à Paris :
Aéroport d’arrivée :…………………………………………………….. Numéro de vol :…………………….
Hébergement sur Paris :
Hôtel………………………………..Date :……………………………..Nombre de nuits :…………………
Par nos propres moyens
Moyen de transport :
Train jusqu’à Méjannes Le Clap (à votre charge)
Bus le mercredi 20 juin, nombre de personnes :………………..
Retour sur Paris
Par nos propres moyens

Date et heure :

Bus le lundi 25 juin, nombre de personnes :………………………
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Hébergements extérieurs
Méjannes-Le-Clap et environs

Hôtels et gîtes
1) « Auberge Le Baguenaudier » Tél : (33) 04.66.24.57.05.
2) « Résidence Le Méjannes » :
Chambres et appartements de 2 à 8 places.
www.lemejannes.com.
Tél : (33) 04.66.25.63.09 ou (33) 06.33.16.64.50.
3) « Le Mas des Garrigues » (à la Lecque, Lussan, 8 kms) : Chambres
(petit-déjeuner compris) et gîte d’étape
www.masdesgarrigues.com / Tél : (33) 04.66.72.91.18.
4) « Hôtel Arnac » (à St Ambroix, 15 kms)
Tél : (33) 04.66.24.17.09.
5) « Sweet home » Tél : (33) 06.11.16.66.80
y.simon1@orange.fr

Campings, mobil-homes et chalets…
6) « Les Dolmens » : Emplacement de camping
Mobil-homes et chalets de 4 places et plus
www.lesdolmens.com. Tél : (33) 04.66.24.86.26.
7) « Résidence Les Calades » : Chalets de 4 places.
www.lescalades.fr. Tél : (33) 04.66.24.49.72

ou (33) 06.13.08.94.17.

Chambres d’hôtes
8) « La Pensée du Jour » : Chambres (petit-déjeuner compris).
www.la-pensee-du-jour.net. Tél : 04.66.24.71.03
ou (33) 06.42.05.49.33.
9) « Lou Quinsou » : Restaurant à St Jean de Maruéjols, 10 kms)
.Tél : (33) 04.66.60.23.36.
__________________________
Vous voulez d’autres adresses ?
Contactez l’Office Municipal de Tourisme de Méjannes-Le-Clap
au (33) 04.66.24.42.41. ou consulter le site Internet :
www.mejannes-le-clap.fr.
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Les délégations souhaitant réserver des pique-niques avant le Jeudi soir ou dès le
dimanche après-midi peuvent le faire dès à présent en nous renvoyant le formulaire
ci-dessous. Néanmoins, ils seront à régler par chaque délégation, sur place, à
l’Espace Gard Découvertes.

DEMANDE / SUIVI
REPAS FROIDS

Toute commande de repas froids
doit parvenir à l’accueil

Nom de la délégation, du groupe : ……
 Remplir une ligne par repas froid
DATES

Midi

Soir





















Adultes

Enfants

TOTAL

Indiquer si votre groupe prend les goûters :


Oui



Non

Informer s’il y a des régimes particuliers :
 Sans porc (nombre) : ……

 Végétarien (nombre) : ……

 Autres : (nombre) : ……

Enlèvement des repas prévu à…………… heures en cuisine.
Indiquer si le groupe revient au centre après le repas :

oui 

non 

Signature du responsable :

Les repas sont conditionnés dans des glacières avec thermomètre ainsi que des briques de
glace. Ne pas ouvrir avant la distribution. Le sec est conditionné en bacs plastiques.
Un sac poubelle vous sera donné pour jeter vos restes de nourriture dans les containers du
centre. Au retour, rapporter le vide en cuisine : Glacières :………
Bacs plastiques : ………
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Feuille de calcul

Afin d’éviter les frais d’annulation ou la facturation de repas non pris, nous
vous demandons de compléter le tableau de réservation en indiquant précisément
le nombre de repas, jour après jour, pour la durée de votre séjour. Le forfait
comprend les nuits, petits déjeuners et repas du Jeudi soir au Dimanche midi et
inclut les frais généraux.
« Attention ! Faites votre calcul dès à présent ! »
L’inscription de votre groupe sera définitive à réception
du virement bancaire au compte ci-dessous :
IBAN : FR98 2004 1000 0109 0810 8E02 012
BIC : PSSTFRPPPAR
Domiciliation : La Banque Postale – Centre financier de Paris
Titulaire du compte : AUMONERIE MILITAIRE PROTESTANTE –
47, rue de Clichy – 75009 PARIS - FRANCE

Après le 7 juin, et en cas de désistement dans votre groupe,
aucun remboursement ne sera possible !

Réservation des repas – RIMP 2012
du Mardi 19 Juin au Lundi 25 Juin
Prévus/Servis

Petit-déjeuner

Déjeuner

Dîner

MARDI
MERCREDI
JEUDI

Forfait

VENDREDI

Forfait

Forfait

Forfait

SAMEDI

Forfait

Forfait

Forfait

DIMANCHE

Forfait

Forfait

LUNDI

TARIFS 2012 - CALCUL du Nombre de forfaits :
Individuels
Couples hébergés à leurs frais en extérieur
Couplés hébergés à EGD
Enfants de – de 16 ans
Nuit supplémentaire :
Repas supplémentaires :
Petit-déjeuner supplémentaire :

………x 120 €
………x 160 €
……… x 240 €
………x 0 €
………x 11 €
………x 5 €

=
=
=
=
=
=
=

€
€
€
Gratuit
Gratuit
€
€

TOTAL

=

€
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